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NOTICE ACCESSIBILITE HANDICAPE

En raison du caractère exceptionnel du site, une demande de dérogation est faite par la présente car certaines
caractéristiques du site ne pourront pas être modifiées (vu avec la DDT le 11/03/2011).
L’ensemble du Piton Nord est inaccessible à l’exception de la zone d’arrivée de la gare du téléphérique.
La terrasse sommitale du Piton central n’est pas accessible aux personnes handicapées, mais le circuit autour du
Piton central permet d’offrir les mêmes panoramas aux visiteurs que ceux de la terrasse sommitale.
Les pentes de cheminement existantes ne peuvent être modifiées et certaines ne sont, à ce jour, pas
réglementaires.
Le projet prévoit la création d’une galerie de liaison permettant le bouclage de l’aile Mont Blanc au Chemin de Ronde
par le Sud du Piton central. Ce tube, ainsi que tous les aménagements prévus dans ce projet, répondront aux
exigences de la réglementation d’accessibilité handicapé autant que possible : un soin particulier sera apporté et
proposera :
- Des natures de revêtement de sol adaptées
- Des éclairages et une signalétique conformes
- Le circuit autour du piton central accessible
Il est à noter que toute personne handicapée devra être accompagnée pour accéder au site de l’aiguille du Midi.
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